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#

Dans le réseau Itelis
Verre Unifocal Verre Multifocal

Niveau de 
correction

Cylindre

Sphère [-2 ; +2] 0
Sphère [-2 ; 0] ]0 ; +4]

Sphère + Cylindre [0 ; +2] > 0
Sphère [-4 ; -2[ ou ]+2 ; +4] 0
Sphère [-4 ; -2[ ]0 ; +4]

Sphère + Cylindre ]+2 ; +4] > 0
Sphère [-6 ; -4[ ou ]+4 ; +6] 0
Sphère [-6 ; -4[ ]0 ; +4]

Sphère + Cylindre ]+4 ; +6] > 0
Sphère [-8 ; -6[ ou ]+6 ; +8] 0
Sphère [-8 ; -6[ ]0 ; +4]

Sphère + Cylindre ]+6 ; +8] > 0
Sphère < -8 ou > +8 0
Sphère [-8 ; 0] > +4
Sphère < -8 > 0

Sphère + Cylindre > +8 > 0

Les verres progressifs sélectionnés disposent d'une géométrie individualisée associée aux options indiquées ci-dessus.

Itelis a sélectionné pour vous des verres 
organiques de marques adaptés à votre niveau de 

correction visuelle. 

Si vous choisissez vos verres parmi la sélection de 
verres(1) OPTI D présentée par votre opticien 

partenaire Itelis, vous n'aurez aucun reste à charge 
sur vos verres.

Si vous choisissez vos verres en dehors de la sélection 
de verres OPTI D présentée par votre opticien partenaire 
Itelis, vous bénéficiez des prix négociés par Itelis et des 

montants "Hors réseau Itelis" définis ci-contre.

Modéré 82 € 187 €

88 € 193 €

Grille optique D

(1) Tous les verres sans reste à charge sélectionnés par Itelis disposent d'un traitement anti-rayure et anti-reflet intégrant une solution anti-UV et anti-lumière bleue nocive, 
ainsi qu'un indice d'amincissement, selon votre niveau de correction visuelle : faible - verre standard (Indice 1,5) / modéré - verre aminci (Indice 1,6) / moyen - verre très 
aminci (Indice 1,67) / élevé et très élevé - verre ultra aminci (Indice 1,74).

Très élevé 116 € 221 €

Hors réseau Itelis
Correction

Sphère ou Sphère + Cylindre
Garantie par verre

Le forfait indiqué inclut le remboursement 
de votre régime obligatoire

Faible 70 € 175 €

Moyen

Elevé 116 € 221 €

AXA France Vie - S.A. au capital de 487 725 073,50 € - RCS Nanterre 310 499 959- TVA intracommunautaire n° FR 62 310 499 959. AXA Assurances Vie Mutuelle -  Société d’assurance mutuelle sur la vie et de capitalisation à cotisations 
fixes - Siren 353 457 245 - TVA intracommunautaire n° FR 48 353 457 245 . AXA France IARD - S.A. au capital de 214 799 030 € - RCS Nanterre 722 057 460 - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460. AXA Assurances IARD Mutuelle 
-  Société d’assurance mutuelle à cotisations fixes contre l’incendie, les accidents et risques divers - Siren 775 699 309 - TVA intracommunautaire n° FR 39 775 699 309. Sièges sociaux : 313, Terrasses de l’Arche 92727 Nanterre Cedex. 
Entreprises régies par le Code des assurances.
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